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En 2017/2018, l’ADEME s’est pour la seconde fois associé au Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation afin de contribuer à l’appel à projet du Programme National de l’Alimentation (PNA).  

Un an après l’annonce des lauréats, nous avons souhaité établir un panorama des 16 projets 
accompagnés financièrement et techniquement par l’ADEME, en partenariat avec les DRAAF, sur les 33 lauréats 
de cette année. Ce retour d’expériences met en lumière les ambitions de l’appel à projets du PNA et la diversité 
des actions mises en place. Il se compose de 16 fiches détaillant le contexte, les objectifs, les actions menées et 
à venir, les points positifs et négatifs ainsi que les leviers environnementaux. A noter que les projets ne sont pas 
terminés mais toujours en cours d’élaboration, ces fiches feront donc l’objet d’une actualisation. 

 

LE PROGRAMME NATIONAL POUR L’ALIMENTATION 

Issu de la Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de 2010 et renforcé dans la Loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, le PNA vise à assurer à la population l'accès à une 
alimentation sûre, saine, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions 
économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l'emploi, la protection de l'environnement et 
des paysages et contribuant à l'atténuation et à l'adaptation aux effets du changement climatique. 

Il encourage les initiatives relatives aux 
enjeux sanitaires, socio-économiques et 
environnementaux de l'alimentation qui permettent 
de mieux s'alimenter et faire du modèle alimentaire 
français une force pour l'avenir.  

L'appel à projets national du PNA est l'un des 
outils concrets de mise en œuvre de la politique de 
l'alimentation, qui s'appuie sur des partenariats avec 
les collectivités territoriales, le monde associatif, les 
organismes institutionnels et les acteurs privés. 
Depuis 2011, date de la première édition, il a permis 
de récompenser 139 lauréats pour une dotation 
totale de plus de 5 millions d'euros. L’appel à projets 
du PNA se décline également en région afin de mieux 
répondre aux priorités locales. 

L'appel à projets récompense des projets de portée régionale, interrégionale ou nationale. 

L’IMPLICATION DE L’ADEME  

Le champ d’action de l’ADEME se concentre sur les enjeux environnementaux de l’alimentation, mais 
l’alimentation durable ne saurait se réduire à ces enjeux. L’ADEME s’associe donc avec des partenaires pour 
mener une réflexion et des actions globales. 

Dans le cadre de l’appel à projets du PNA, l’ADEME 
collabore avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
depuis 2016, en ajoutant une enveloppe de financement 
permettant d’accompagner davantage de lauréats et en 
participant au choix des lauréats et à leur accompagnement. Les 
financements de l’ADEME portent sur des projets intégrant une 
dimension environnementale.  

L’ADEME a renouvelé sa participation à l’appel à projets 2018/2019 du PNA aux côtés du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation et du Ministère des Solidarités et de la Santé.

Les 5 priorités du PNA : 
 Justice sociale (accès à tous une nourriture en qualité et en 

quantité, insertion par les métiers de l’alimentation) 

 Education alimentaire des jeunes (transmission des 

savoirs sur l’équilibre alimentaire et l’alimentation durable) 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire (éducation et 

développement de solutions anti-gaspillages) 

 Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine 
alimentaire (lien entre l’agriculture et la société, 

approvisionnement de proximité et de qualité) 

 Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) (catégorie à part 

entière depuis cette nouvelle édition du PNA) 

 

Les 3 orientations majeures de l’ADEME : 

 Produire et distribuer des aliments à faible 

impact environnemental 

 Modifier les habitudes alimentaires  

 Réduire drastiquement les pertes et le 

gaspillage alimentaire 
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L’APPEL A PROJETS 2017/2018  

400 000 € de budget de l’ADEME pour une enveloppe totale de 1,5 millions d’€. 

16 projets soutenus par l’ADEME dans le cadre du PNA sur les 33 lauréats :  

 7 Projets Alimentaires Territoriaux urbains, ou ruraux (dont 2 projets venant appuyer les PAT existants, à 

l’échelle nationale)  

 9 projets autour de la justice sociale, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de l’éducation, ou ciblé 

sur l’ancrage territorial (approvisionnement local). 
 

 
 

Zoom sur les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT)  

Depuis 2016, le soutien à l'émergence et à la mise en œuvre des PAT est particulièrement mis en avant dans l’appel 
à projets du PNA. Ces projets collectifs permettent de rapprocher les producteurs, les transformateurs, les 
distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs, pour développer l’agriculture sur les territoires et 
la qualité de l'alimentation, au bénéfice de tous. 

L’ADEME voit dans les PAT un levier pour appréhender l’alimentation de manière transversale en travaillant à la fois 
sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. L’ADEME soutient les PAT qui développent un volet 
environnemental fort (sur les différents leviers : production durable, réduction du gaspillage, changement de 
pratiques, préservation des sols) à chaque étape (production, transformation, distribution et consommation) et 
encouragent tous les acteurs à aller vers une alimentation durable pour tous.  

 
Le Ministère de l’agriculture a créé un dispositif de reconnaissance officielle des PAT, dont les 
modalités pratiques sont détaillées ici, et qui donne accès à la marque nationale « PAT 
reconnu par le ministère de l’agriculture » et au logo associé pour une durée de 3 ans. A ce 
jour, des dizaines de PAT se développent sur le territoire et 21 bénéficient déjà de cette 
reconnaissance officielle. 

 

 

https://agriculture.gouv.fr/faire-reconnaitre-un-projet-alimentaire-territorial
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QUELQUES ELEMENTS DE BILAN INTERMEDIAIRE 

Grâce à cette exploration au cœur des projets, nous pouvons dégager quelques éléments structurant le 
développement des projets ainsi que des points de vigilance. 

DES ELEMENTS STRUCTURANTS 

- La cohésion entre les partenaires, co-construction et concertation pour porter le projet « en commun » 
- La mobilisation d’une diversité d’acteurs aux compétences et domaines complémentaires 
- La mise en place d’un comité de pilotage technique dédié au projet 
- L’imbrication du projet, et notamment des PAT, au sein d‘autres programmes et engagements 

territoriaux (SCOT, Charte PNR…), qui contribue à la cohésion des programmes déjà mis en place 
- La participation de structures d’expertises ou de recherche  
- Le choix d’une échelle d’intervention pertinente (départementale, au niveau de communauté de 

communes, communale…) 
- Des actions auprès de la restauration collective qui apparaît comme un levier essentiel permettant de 

structurer les filières locales et de redonner de la valeur à l’alimentation en sensibilisant les convives aux 
différents enjeux d’une alimentation durable 

- Un portage politique prononcé au niveau du territoire 
- Formalisation de l’engagement à travers un document cadre et commun à tous les partenaires 

DES POINTS DE VIGILANCE  

- L’alimentation durable : un sujet jugé parfois trop vaste, notamment lorsqu’un territoire est initialement 
peu engagé et doit décider la mise en place d’initiatives 

- La construction d’un discours et d’un positionnement qui doit répondre aux attentes de chaque acteur 
et les mobiliser 

- La logistique : les outils existants ou à créer (plateformes…) doivent permettre de lever les freins à 
l’évolution de l’approvisionnement local en grand volume, notamment pour la restauration collective  

- La problématique du foncier agricole, qui peut restreindre le cadre d’action sur un territoire 
- Des modalités financières à pérenniser  
- L’hétérogénéité de l’investissement et de la mobilisation des acteurs 
- La faible participation des acteurs économiques privés au niveau des maillons transformation et 

distribution principalement 
- Un cloisonnement institutionnel  
- Les caractéristiques du territoire à placer au cœur de la construction du projet (climat, cartographie des 

acteurs présents, historique…). 
- Le temps d’animation à prévoir pour le projet. 

 

LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les questions alimentaires représentent une véritable porte d’entrée à une vision positive de la transition 
écologique. 

Selon la sensibilité des porteurs de projets, ils intègrent les questions environnementales tout au long de la chaine 
alimentaire, du producteur au consommateur à des degrés divers. Parfois, le choix est fait de ne pas mettre en 
avant ce volet au début du projet, et favoriser l’adhésion collective au fur et à mesure.  

Voici un panel d’actions mises en places dans les projets lauréats : 

- Le soutien des filières d’agriculture biologique 
- L’accompagnement à des changements de pratiques plus agroécologiques 
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- La structuration de filières alimentaires locales (construction de légumerie/conserverie, mutualisation de 
la logistique…) 

- L’aide à l’installation et à la transmission agricole 
- Le maintien du foncier agricole 
- La préservation de la biodiversité et la qualité de l’air et de l’eau 
- Des actions et outils de lutte contre le gaspillage alimentaire 
- L’approvisionnement de la restauration collective publique en produits locaux et durables 
- Des plateformes de mise en lien entre producteurs/restaurateurs/consommateurs 
- Des évènements et actions de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation durable 
- Création de lieux de mixité sociale et d’échange autour de l’alimentation durable (jardins partagés, cuisine 

collective…). 

La réalisation d’un PAT peut être l’occasion d’effectuer un état des lieux transversal du territoire en y intégrant le 
diagnostic de différents impacts environnementaux (étude de la biodiversité, stockage de carbone des sols, 
quantité de déchets…), qui pourront alimenter la stratégie du projet global. 

 
A noter : parmi les 17 projets lauréats de l’appel à projet PNA 2017/2018, non-accompagnés contractuellement 
par l’ADEME, certains comportent également un volet environnemental important.  
Pour des raisons pratiques, nous nous sommes pour le moment restreints à présenter dans ce recueil uniquement 
les projets cofinancés.  
 
Par convenance, les DRAAF et l’ADEME ne figurent pas dans les partenaires pour éviter les redondances, mais elles 
s’impliquent dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces projets, d’un point de vue technique et financier.  
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FICHES - RETOUR D’EXPERIENCES DES LAUREATS ACCOMPAGNES PAR L’ADEME 

 

1. Vers une stratégie alimentaire territoriale de Belle-Ile-en-mer          p. 6 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) de Belle-Ile-en-mer 

2. Fédérer tous les acteurs autour d’un projet alimentaire territorial sur la métropole Rouen 
Normandie                  p.8 
Métropole Rouen Normandie   

3. L’alimentation au cœur du territoire de Grand Angoulême        p. 10 
Communauté d’agglomération Grand Angoulême 

4. Vers un système alimentaire local et durable sur l’Ile d’Yeu        p. 12 
Collectif agricole de l’île d’Yeu    

5. Accompagner l’émergence d’un projet alimentaire territorial, par et pour la Provence Verte 
Communauté d’agglomération de la Provence Verte         p. 14 

6. Système d’observation, d’accompagnement et d’appui aux initiatives et aux dynamiques 
territoriales de transition alimentaire au sein du réseau des Parcs Naturels Régionaux    p. 16 
Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France (FNPNR)     

7. Let’s food cities              p. 18 
Let’s food cities 
 
 

8. Transformer des cultures de territoire en produit alimentaire intermédiaire : valoriser les 
productions locales de tomates en restauration collective territoriale       p. 20 
EPLEFPA Lyon Saint Genis Laval 

9. Food Lab solidaire ValOrise            p. 22 
ValOrise  
 

10. Co-création et diffusion d’un escape game sur le gaspillage alimentaire à destination des 
adolescents              p. 24 
Le temps presse 

11. Emergence d’un « REGAL », Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire      p. 26 
RD2A, Réunion Développement Accompagnement Assistance 

12. Rest’Auber, la cantine solidaire anti-gaspi          p. 28 
Centre Communal d’Action Sociale Aubervilliers (CCAS) 
 

13. Une cuisine coopérative anti-gaspi            p. 30 
La ferme de Borny 

14. Du jardin à l’assiette « l’éducation à l’alimentation et au développement durable en Guyane »  
Guyane Promo Santé (GPS)             p. 32 
 

15. Manger mieux et bien en Pyrénées Catalanes          p. 34 
Association Chemin Faisant  

16. Des légumes du potager pour la Rocade-Bel Air           p. 36 
ADEPRINA 
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
La Bretagne  

PORTEUR DU PROJET 
Centre Permanent d'Initiatives pour 
l'Environnement (CPIE) de Belle-Ile-en-Mer 

PARTENAIRES 
- Communauté de Communes de Belle-Ile 

(CCBI) 
- PETR Pays d’Auray 
- Conseil Régional de Bretagne 
- FRCIVAM 
- Terralim 
- Fondation Carasso 
- Fonds de dotation Perspectives 

 

  
 
DATE DE LANCEMENT :  1er avril 2018 
DUREE DU PROJET : 21 mois 

COUT  
Coût global : 98 660 € 
Financement : 
- PNA : 40 000 €  

 
 

VERS UNE STRATEGIE ALIMENTAIRE TERRITORIALE DE 

BELLE ILE EN MER 
 
 

POURQUOI AGIR ? 

CONTEXTE  
 De forts enjeux liés à l’insularité impactant le système alimentaire : 

dépendance au transport par bateau, difficile maîtrise du foncier 
agricole… 

 Forte saisonnalité de la demande alimentaire, du fait de l’affluence 
touristique en été. 

 De nouvelles initiatives agricoles depuis quelques années : vente 
directe collective, transformation laitière locale, installation de 
nouvelles activités agricoles… 

 

OBJECTIFS  
 Réaliser un état des lieux du système alimentaire bellilois « Du champ 

à l’assiette » pour ensuite mettre en place une stratégie alimentaire 
sur le territoire qui permettra d’accroître l’autonomie alimentaire de 
l’île de manière durable. 

 Répondre à des enjeux plus globaux de préservation des milieux 
naturels et de la biodiversité particulièrement riche de l’île. 

 
 
 
 
 
 
 

2900 Ha 

SAU 

 

5300 habitants 

permanents, jusqu’à 

40 000 habitants 

en été 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°1 – PAT RURAL  

4 communes 
36 exploitations 

agricoles 
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Le lancement de la démarche PAT permet 
de coordonner et de donner plus de 

visibilité aux nombreuses actions agricoles 
qui existent depuis plusieurs années sur le 
territoire, et de fédérer un grand nombre 

d’acteurs autour de la dynamique agricole 
et alimentaire à l’échelle de Belle-Ile. 

 
Guillaume Février, 

Coordinateur du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Mobilisation des acteurs locaux autour du projet (élus, Communauté 

de communes, SAFER, Chambre d’Agriculture, habitants…). 

 Diagnostic foncier du territoire lancé en septembre 2018, avec pour 

but de déterminer les besoins des agriculteurs en matière de foncier 

agricole et d’identifier des parcelles disponibles pour de futurs 

porteurs de projet. 

 Construction d’un outil d’aide à la décision pour faciliter la valorisation 

de parcelles en friches (potentiel agronomique, niveau 

d’enfrichement…), avec un groupe d’ingénieurs-étudiants 

d’Agrocampus Ouest. 
 Diagnostic alimentaire : étude de l’offre et de la demande en produits 

laitiers sur l’île, dans le cadre d’une étude de faisabilité d’installation 

d’une unité de transformation laitière. 
  À la suite du diagnostic foncier, accompagnement et animation sur le 

thème du foncier agricole (travail de mise en lumière du foncier 

disponible à l’achat pour les agriculteurs, démarchage auprès des 

propriétaires de friches pour vendre les terres aux communes…) dirigé 

par les 4 communes en lien avec le CPIE.  

 Diagnostic alimentaire étendu auprès des acteurs de la filière carnée 

et maraîchère de l’île (analyse de l’offre et de la demande). 

 Actions d’information et de sensibilisation à l’agriculture et à 

l’alimentation locale : visites de fermes, journée d’animation lors du 

Comice agricole de juillet 2019. 

 Ateliers participatifs contribuant à l’élaboration du « projet 

alimentaire de territoire ». 

 Mise en place d’un groupe d’actions sur le foncier avec un public divers 

(élus communaux, CPIE, agriculteurs, etc…). 

ACTIONS EN COURS  
● Accompagnement de l’association « Du grain au pain » qui cherche à 

monter une filière farine sur l’île (le CPIE apporte un soutien dans 

l’expertise du projet). 

● Travail sur la résilience alimentaire avec le réseau RMT. 

● Mise en place d’un travail de valorisation des agriculteurs de l’île 

suite au concours national des prairies fleuries organisé par les parcs 

nationaux, , l'INRA et du bureau d'études Scopela, destiné aux 

agriculteurs en 2021. 

● Accompagnement du projet de coopérative laitière sur Belle-Île. 

ACTIONS FUTURES 
 Rédaction du plan d’actions présentant un cahier des charges précis 

pour la mise en œuvre de la stratégie territoriale, collectivement 
approuvé et approprié par l’ensemble des acteurs afin d’assurer un 
relai efficace du projet. 

 Organisation des premières Assises de l’alimentation sur le territoire à 
l’automne 2020, à destination des professionnels et élus d’autres 
territoires. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Sensibilité du CPIE aux notions de biodiversité et de préservation de 

l’environnement, qui nourrit l’entrée spécifique du PAT sur la 
production agricole. 

 Implication des restaurateurs et commerçants de l’île, dont une GMS, 
volontaires pour valoriser d’avantage les produits locaux. 

 

 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Recrutement de 2 ETP consacrés au PAT, en 

plus du coordinateur. 

 Participation au projet de recherche-action 
ATLAAS (Action Territoriale pour 
l’Alimentation Solidaire et Soutenable), qui a 
accompagné l’émergence de PAT ruraux sur 3 
territoires pilotes dont celui de Belle-Île. 

 Mobilisation d’un grand nombre d’acteurs. 

FREINS  
 Coordination des attentes des différentes 

parties prenantes. 

 Difficultés pour l’installation de porteurs de 
projets agricoles, du fait des multiples 
réglementations qui encadrent le foncier 
agricole sur l’île. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.belle-ile-nature.org/  
 

CONTACTS 

Guillaume Février, Directeur du CPIE 
02 97 31 40 15 / 06 74 19 32 77 
guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org  
 
Victor Giguet-Chevalier, chargé de mission 
Agriculture et Alimentation / 06 38 13 60 94 
victor.giguet-chevalier@belle-ile-nature.org 
 
Marie-Emilie Mollaret, ADEME Bretagne 
02 35 62 27 81 
marie-emilie.mollaret@ademe.fr 

 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°1 – PAT RURAL 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-a  

http://www.belle-ile-nature.org/
mailto:guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org
mailto:victor.giguet-chevalier@belle-ile-nature.org
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Normandie  

 
PORTEUR DU PROJET 
Métropole Rouen Normandie 
PARTENAIRES 
- Chambre d’Agriculture de Seine-Maritime 
- Réseau des CIVAM Normands 
- Association Bio Normandie 

 
DATE DE LANCEMENT : Janvier 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois 

COUT  
Coût global : 296 957 € 
Financement : 
- PNA : 107 140 €  
 

 
 

FEDERER TOUS LES ACTEURS AUTOUR D’UN PROJET ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL SUR LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE 
 
 

POURQUOI AGIR ? 

La métropole s’engage sur 3 enjeux prioritaires : Renforcer le rôle de 

l’agriculture comme vecteur d’attractivité du territoire, accompagner 

l’évolution des pratiques agricoles vers un meilleur respect des 

ressources, et proposer aux habitants une alimentation locale de 

qualité. 

CONTEXTE  
 Rouen, 1er port céréalier de l’ouest-européen. 

 Un taux de pauvreté élevé à 16,4% sur la métropole, comptabilisant 
7 275 ménages potentiellement en insécurité alimentaire. 

 Programme d’actions de la Charte Agricole de Territoire, articulé 
autour de 4 chantiers d’actions et mis en œuvre sur la période 2018-
2021. 

 

OBJECTIFS  
 Structurer et consolider les filières, de manière à faire rencontrer 

l’offre et la demande du territoire, et faire émerger une gouvernance 
alimentaire. 

 Contribuer à l’installation et à la préservation des espaces agricoles, 
en valorisant les modes de production agro-écologique 

 Eduquer la population et recréer du lien entre les différentes 
catégories de population. 

 
 
 
 
 
 

500 000 
habitants 

71 
communes 

Focus sur le réseau des CIVAM Normands 

Le réseau des CIVAM Normands est né de l’absorption des associations Les Défis Ruraux et La FR-CIVAM Basse-Normandie 
le 20 décembre 2018. Ce réseau met en œuvre tout son savoir-faire pour accompagner les producteurs et 
consommateurs dans leurs démarches de changement de pratiques. Ainsi, il accompagne au développement de 
nouveaux débouchés économiques (valorisation du bois énergie, vente en circuits courts…), à l’amélioration continue des 
pratiques agricoles, au développement des liens sociaux entre les acteurs du territoire et notamment entre producteurs 
et consommateurs. La structure accompagne également les territoires comme la Métropole dans l’élaboration de sa 
stratégie agricole. 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°2 – PAT URBAIN 

450 
exploitations 19 300  

ha de SAU 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/index.php
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Les différents temps d’animation réalisés 
dans le cadre de la démarche ont mis en 

évidence un besoin d’échange et de 
communication. La dynamique locale est 
très intéressante et démontre une réelle 

volonté des acteurs qu’ils soient 
institutionnels, privés, commerçants, 

consommateurs... La Métropole entend 
relever ce défi de la transition alimentaire 

collectivement. 
 

Amélie ARNAUDET 
 
 
 
 

XXX, 
Coordinateur du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Diagnostic du territoire (juin 2018) et premières rencontres entre 

acteurs (oct à nov 2018) : 

 
 Enquête grand public sur les attentes en termes de 

consommation locale, lutte contre le gaspillage alimentaire… 

 Création d’une application WAG “We Act for Good” avec 

l’association WWF afin de donner accès au grand public à des 

informations portant notamment sur l’alimentation et donner 

des conseils pour être acteur de son territoire. 

 Création d’une instance d’échange au sein d’un réseau de 

communes sur la restauration collective (visite de cuisine centrale 

s’approvisionnant en bio/local, travaux sur le gaspillage 

alimentaire). 

 Mise en place d’une offre d’accompagnement individuel et/ou 

collectif pour les communes depuis juin 2018 (diagnostic 

d’approvisionnement, animation du réseau local) : 1 commune 

suivi, plusieurs en projets. 

ACTIONS EN COURS 
 Cartographie des acteurs présents sur le territoire et analyse des 

dynamiques locales existantes, agrémentée de fiches-bilan pour 

chaque acteur, témoignant de leur besoins/attentes, dans le but 

d’appuyer les orientations stratégiques du territoire. 

 Lancement du défi « famille alimentation positive » (la période 

mars-juillet). 

ACTIONS FUTURES 
 2e session des ateliers (mars 2019) pour approfondir les 

thématiques ressorties lors de la première session. 

 Réorganisation de la coalition stratégique agriculture et 

alimentation du territoire pour constituer le comité de pilotage 

du projet. 

 Création d’une instance d’échange auprès des acteurs de la filière 

volaille et maraîchère (réflexion sur mise en place d’une 

légumerie collective). 

 Réalisation d’une exposition itinérante pour sensibiliser la 

population au « consommer local ». 

 Un défi challenge plus général « bas carbone » adressé aux 

acteurs professionnels de la restauration du territoire et des 

habitants. 
 
 
 
 
 

   

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Intégration des habitants à la démarche, afin 

de les replacer au centre des préoccupations 
pour répondre aux attentes et renforcer la 
construction de filières locales. 

 L’importante mobilisation de la chambre 
d’agriculture et des interprofessions. 

FREINS  
 Difficulté à mobiliser certains acteurs de la 

chaîne alimentaire, notamment les industries 

agroalimentaires et producteurs. 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Démarche mis en œuvre en parallèle de la 

COP21 locale conduite également durant 
l’année 2018. L’intérêt de ces deux projets en 
parallèle est de mobiliser l’ensemble des 
parties prenantes dans l’accompagnement au 
changement des pratiques locales afin de 

limiter l’empreinte écologique du territoire. 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://www.metropole-rouen-
normandie.fr/index.php  
 

CONTACTS 
Amélie Arnaudet 
02 35 52 92 54 
amelie.arnaudet@metropole-rouen-
normandie.fr 
 
Laura Grassin-Libessart, ADEME Normandie 
02 31 46 81 06 
laura.grassin@ademe.fr  
 

 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°2 – PAT URBAIN 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-b 

https://www.metropole-rouen-normandie.fr/index.php
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/index.php
mailto:laura.grassin@ademe.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Nouvelle-Aquitaine 

PORTEUR DU PROJET 
Communauté d’agglomération Grand 
Angoulême 

PARTENAIRES 
- Maison de l’agriculture biologique, Chambre 
d’agriculture 16, FRAB, SAFER, Champ du 
partage, Terre de liens 
- Agence de l’eau, Charente eau, Conseil 
départemental, MSA 
-Lycée agricole de l’oisellerie, Gastronomades, 
BNIC, Fédération départementale des CUMA 
- Syndicat des maraîchers, Charente nature, 
Conservatoire des espaces naturels 

 
DATE DE LANCEMENT :  1er semestre 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois 

COUT  
Coût global : 371 800 € 
Financement : 
- PNA : 62 055 €  

 
 

L'ALIMENTATION AU COEUR DU TERRITOIRE 

DE GRAND ANGOULEME 

 
 POURQUOI AGIR ? 

Pour fédérer et coordonner un projet global alimentaire de territoire, 
animer les différents acteurs sur le territoire autour de ces enjeux 
alimentaires, environnementaux et de santé publique, tout en 
sensibilisant les membres du nouveau territoire Grand Angoulême.  

CONTEXTE  
 Agrandissement de la communauté d’agglomération Grand 

Angoulême en janvier 2017 et agrégation des actions déjà engagées 
sur l’agriculture et l’alimentation. 

 48% de la superficie concernée par la préservation des ressources 
naturelles. 

OBJECTIFS  
 Faciliter l’installation et la transmission d’activités agricoles. 

 Valoriser la production en développant des filières locales. 

 Accompagner le changement de pratique agricoles vers l’agro-
écologie en s’appuyant sur le projet « eau et bio ». 

 Sensibiliser à l’alimentation de proximité dans la restauration 
collective et éducation à l’alimentation. 

 Communiquer pour fédérer les acteurs autour d’un PAT. 
 
 
 

150 000 
habitants 

500 
exploitants 

agricoles 

Focus sur l’accord cadre multi-partenarial.  

Afin d’affirmer la volonté de la collectivité de travailler avec l’ensemble des acteurs du territoire, animer la démarche et 

définir les principes généraux de collaboration entre les partenaires dans le cadre du projet agricole et alimentaire 

territorial durable (PAATD), un accord cadre a été posé engageant sur 10 ans les acteurs. Des conventions d’applications 

par actions définissant les modalités sont ensuite déclinés par sujet et acteurs concernés. 

 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°3 – PAT URBAIN- PERIURBAIN 
  

38 
communes 

http://www.grandangouleme.fr/
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DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Portage politique fort par l’entrée santé-

environnement et circuits courts-commande 
publique. 

 L’animation et la mise en relation de partenaires 
potentiels. 

 Historique de dynamique territoriale (« eau et 
bio », « bien manger à l’école »). 
 

FREINS  
 Compréhension par les acteurs du rôle de chacun 

dans le projet et modalités de partenariat à définir, 
qui demande du temps. 

 

 
 
ACTIONS A VENIR 
 Engagement du Plan d’action « Viti-Rêve région 

Nouvelle-Aquitaine ».  

 Travailler avec les producteurs maraichers de 
Charente sur la mise en place d’un projet logistique, 
de stockage et autres mutualisation. 

 Co-construction avec les acteurs de la vie étudiante 
d’une animation « alimentation ». 

 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Etat des lieux de l’élevage réalisé par la CA16 en juin 2018. 

 4 permanences de concertation agriculteurs dans le cadre de l’élaboration 
du PLUI en juin 2018. 

 Evénement des Gastronomades autour d’un Menu du chef cuisinier Yves 
Camdeborde pour 16 000 repas servis écoles, EPHAD, hôpitaux, entreprises 
avec les produits locaux. 

 Visites des exploitations des + 57 ans du territoire, « Opération 
transmission » 41 d’agriculteurs ont été rencontrés. Puis l’opération « Agri-
tour installation » a été effectué en février 2020 qui a permis d’inviter les 
porteurs de projets, des partenaires et des acteurs économiques afin de 
visiter des fermes pour les repreneurs (1 journée et 4 visites d’exploitations). 

 Accueil de 3 porteurs de projets sur l’Espace Test en test d’activités 
maraichères bio inauguré en mai 2018 à La Couronne et suivi par 
l’association Champs du partage.  

 Mise en place d’une étude agronomique et juridique sur des terres 
identifiées à Saint Yrieix 

 Co-travail sur un tableau de bord avec les acteurs locaux pour permettre le 
partage des produits locaux et de qualité (en faveur de l’application de la loi 
EGALim). 

 Communication auprès des agriculteurs du territoire sur des journées 
techniques sur l’agriculture biologique et pour la mise en place de circuit-
court. 

 Etude sur l’implantation d’une unité de transformation de fruits et légumes 
ainsi qu’un état des lieux des producteurs de légumes et leurs besoins par 
la mab16. 

 Action de sensibilisation/éducation auprès des étudiants à la rentrée 2019 
« Angou-mois étudiant »  (distribution d’un livre de recette,… ) 

 Nouveau partenariat avec les Greniers d’Abondances : territoire pilote sur 
un projet de résilience alimentaire. 

  Sensibilisation sur la résilience alimentaire. 

ACTIONS EN COURS 
 Nouvelle signature avec Champs du partage pour élargir les missions de 

déploiement des tests d’activités. 

 Partenariat avec les Compagnons du végétal afin d’associer les maraichers 
et les habitants locaux pour une mise en place de culture légumières et 
l’élaboration de nouvelles pratiques agricoles. 

 Animation du réseau Bien manger à l’école (BME) : 22 communes en 2018 
engagées, 25 en cours d’adhésion (visites de fermes locales). 

 Mise en place d’une vente de paniers locaux auprès des employés de 
l’agglomérations à partir de juin 2020. 

 Formations gestionnaires des cantines en partenariat avec le CNFPT et 
autres cuisiniers formateurs. 

 Engagement du Plan action changement de pratiques : journée technique 
« bio » grandes cultures, 10 diagnostics de reconversion AB, valorisation des 
agriculteurs ayant de bonnes pratiques.  

 Construction d’un futur plan d’action sur la résilience alimentaire en 
partenariat avec les Greniers d’Abondances. 

 

 
 

 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire :  
http://www.grandangouleme.fr/  
 

CONTACTS 

Aurore DUPONT 
Cheffe de projet PAATD 
05 45 38 60 60 
a.dupont@grandangouleme.fr  
 
Véronique Bernard  
ADEME Nouvelle Aquitaine 
05 56 33 80 15 
veronique.bernard@ademe.fr 
 

Focus sur la planification urbaine agricole 
Dans le cadre de l’élaboration du PLUI à 16 
communes, un choix politique fort a été fait de 
remettre 250 ha en agricole inconstructible, et de 
définir un zonage agricole spécifique « maraichage » 
dans les vallées à fort enjeu environnemental.  
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°3 – PAT URBAIN PERIURBAIN 
  

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-c 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Surfaces agricoles maintenues. 
 Consommation de produits locaux. 

 

http://www.grandangouleme.fr/
mailto:a.dupont@grandangouleme.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION 
Pays de la Loire 

PORTEUR DU PROJET 
Collectif agricole de l’île d’Yeu 

PARTENAIRES 
- Commune de l’île d’Yeu, Yeu demain 
- Terre de liens Pays de la Loire 
- Fondation de France, Feader 

 
 
DATE DE LANCEMENT : Mars 2018 
DUREE DU PROJET: 24 mois 

COUT 
Coût global:111 882 € 
Financement: 
- PNA : 43 006 € 
 

 
 

VERS UN SYSTEME ALIMENTAIRE LOCAL ET 

DURABLE SUR L’ILE D’YEU 
 
 

POURQUOI AGIR ? 
Le projet vise à accompagner l’émergence d’une dynamique 
collective pour élaborer un système alimentaire territorial cohérent 
et de qualité sur l’île d’Yeu. 

CONTEXTE  
 Un territoire insulaire, où prône l’économie du tourisme et de la 
pêche. 

 Une agriculture en déclin, avec ¼ du territoire en friche, ayant 
des conséquences sur l’appauvrissement des sols, l’uniformisation 
des paysages, la perte de biodiversité… 

 Volonté d’un projet citoyen pour le maintien et le développement 
de l’agriculture sur l’île. 
 

OBJECTIFS  
 Accroître l’autonomie alimentaire de l’île et diminuer les coûts 
énergétiques liés au transport. 

 Restaurer la fertilité des sols qui sont en friches, diversifier la 
biodiversité et la mosaïque de paysages générée via l’agriculture, 
tout en produisant des aliments de qualité. 

 Développer des activités durables sur l’île hors saison, 
notamment en diversifiant les débouchés liés à la transformation 
des produits sur le territoire (économie locale, circuits de 
proximité). 

 Entretenir les milieux, remettre en état les réseaux 
hydrologiques, et diminuer ainsi les risques d’incendie. 

 
 
 
 
 
 
 

5000 habitants à 

l’année, contre 

30 000 en été  

 90% de 

l’alimentation 
provient du 
continent 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°4– PAT RURAL 
 

500 hectares 

de friches 

http://www.mairie.ile-yeu.fr/
http://www.yeu-demain.asso85.fr/
https://terredeliens.org/
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Le développement d’une production locale et 
des circuits courts fait face à de nombreux 

enjeux, amplifiés du fait du caractère insulaire 
du territoire (morcellement du parcellaire, 
spéculation foncière, coûts de l’import de 

matière première…). Le projet Terres Fert’île 
relève ce défi en favorisant la concertation et 

l’implication des divers acteurs du territoire afin 
que les Islais puissent manger plus de produits 

de l’île d’Yeu. 
 

Mounia Tonazzini, 
Chargée de missions Terres Fert’île 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

 

FREINS  
 Morcellement parcellaire. 

 Forte pression foncière liée à l’urbanisation et 
à la valeur potentielle des terres aujourd’hui en 
friche. 
 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Gestion des paysages agricoles et maintien 
des prairies. 

 Promotion de pratiques autour de 
l’alimentation durable auprès de la 
restauration collective et des particuliers. 

 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Mobilisation foncière en faveur d’une implantation 
d’exploitation en agriculture biologique : rapprochement de 
parcelles pour constituer un terrain à la surface cultivable, 8000 
m2 de terres défrichées, réhabilitation des sols, lancement d’un 
appel à projet… 

 Formation à destination de la restauration collective sur les 
techniques alternatives, économes en énergie et pratiques 
alimentaires durables en 3 ateliers spécifiques. 

 

ACTIONS EN COURS 
Médiation et mobilisation foncière. 

Choix de l’agriculteur et accompagnement de son installation 

Accompagnement à l’installation de trois porteurs de projets 
dans la zone agricole du Grison (1 projet de maraichage e 1 
autre de poules pondeuses) et dans la zone agricole de la 
Perdrettes (1 projet de plantes halophiles et d’agri-tourisme). 

 

ACTIONS FUTURES 
 Choix de l’agriculteur et accompagnement de son installation. 

 Réalisation d’un conférence grand public « consommer 
durablement : accessible à tous » (automne 2020) 

 Mise en place d’un programme atelier cuisine durable : porté 

par le service environnement de l’île, le point info famille et 

Terres Fert’Île. 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/ 

 

CONTACTS 

Mounia Tonazzini 
07 69 77 90 32 
terres-fert-ile@laposte.net 
 
Claire Delalande, ADEME Pays de la Loire 
02 40 35 80 24 
claire.delalande@ademe.fr 
 

 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°4– PAT RURAL 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-d 

Focus sur le projet Terres Fert’Île  

 Réalisé en amont du PAT à l’initiative de 3 
associations locales, de la commune de l’île 
d’Yeu et des agriculteurs impliqués, le projet 
Terres Fert’Île avait pour ambition de 
mobiliser des acteurs autour de l’enjeu de 
maintien et de développement de 
l’agriculture sur l’île. Les principaux travaux 
ont permis d’obtenir un diagnostic de l’offre 
et de la demande alimentaire locale, les 
circuits de commercialisation existants ainsi 
que les débouchés associés. 
 
 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Une approche globale qui répond à de 
nombreux enjeux : alimentation, économie 
locale, paysage, biodiversité… 

 La concertation de l’ensemble des acteurs 
impliqués et volontaires, créant la force de la 
gouvernance. 

 La restauration collective, ciblée comme un 
levier fort pour le développement de 
l’approvisionnement en produits locaux de 
qualité. 

 

https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/
mailto:terres-fert-ile@laposte.net
mailto:claire.delalande@ademe.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

Élus, agriculteurs, associations, chambres consulaires, professionnels 
de tous horizons et de toutes générations, mobilisés en Provence 

Verte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
PORTEUR DU PROJET 
Lycée d‘Enseignement Agricole de la Provence 
Verte  
PARTENAIRES 

 
 

DATE DE LANCEMENT : Mai 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois 

 
COUT  
Coût global : 110 000 € 
Financement : 
- ADEME/ETAT : 70 000 €   
- Région SUD : 18 000 € 
- Agglomération Provence Verte : 22 000 € 

ACCOMPAGNER L'EMERGENCE D'UN PROJET ALIMENTAIRE 

TERRITORIAL, PAR ET POUR LA PROVENCE VERTE 
 
 

POURQUOI AGIR ? 
Pour tisser des liens entre les nombreux acteurs et 

initiatives existantes, et ainsi amplifier la dynamique de 

relocalisation des filières alimentaires sur le territoire. 

CONTEXTE  
 La Provence Verte ? Un territoire où l’on rencontre surtout 

vignobles et forêts…  

 Accroître l’autonomie alimentaire du territoire ? C’est le défi 
que s’est lancé l’Agglomération Provence Verte en partenariat 
avec le Lycée Privé Provence Verte, véritable catalyseur de 
projets pour les filières agricoles et alimentaires locales. 

OBJECTIFS  
 Nourrir les 100 000 habitants du territoire avec une 

alimentation locale, de saison et de qualité. 

 Agir de la fourche à la fourchette (foncier, installation, 
diversification des filières, démarches environnementales, 
lieux de transformation, espaces de vente directe, circuits 
courts) pour mobiliser tous les publics et faire de l’alimentation 
un moteur de projets collectifs et transversaux. 

 Éduquer le grand public à l’alimentation durable : toucher les 
« non-sensibilisés » dans leur quotidien. 

 
 
 
 
 
 
 

28 
communes 

100 000 
habitants 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°5 – PAT URBAIN 

http://www.caprovenceverte.fr/index.php/fr
https://www.lycee-provence-verte.fr/


 

Lauréats de l'appel à projets 2017/2018 du Programme National pour l'Alimentation   |    PAGE 15   

  

Le « faire ensemble » demande du 
temps et de l’écoute pour être 

« gagnant-gagnant » et partager 
une vision à long terme. 

 
Claudine FURNION, 
Animatrice du PAT  

de la Provence Verte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Enquêtes auprès d’autres territoires (via le réseau régional 
et national des PAT) : comprendre et s’inspirer d’expériences 
réussies sur différentes thématiques. 

 Mobilisation des acteurs : + de 100 rencontres individuelles 
et + de 20 rencontres collectives pour susciter les échanges, 
en diversifiant les lieux de rendez-vous (publics, privés, en 
salle, sur le terrain) pour faire l’état des lieux des initiatives et 
besoins des acteurs locaux. 

 Participation à plus de 40 rendez-vous extérieurs : 
formations, échanges de pratiques, conférences, présentation 
aux rencontres nationales des PAT, événements grand public… 
 

ACTIONS EN COURS 
  Conception de la stratégie de communication et animation 

des premiers outils (réseaux sociaux). 

  Lancement de festivités « SOYONS FOOD » : des rencontres 
pour valoriser, mobiliser, sensibiliser, dans une ambiance 
éco-responsable et conviviale. 

 Mise en place d’un groupe de travail dédié à la restauration 
scolaire responsable. 

 

ACTIONS FUTURES 
 Animation d’un stand sur la Foire de Brignoles. 

 Organisation d’ateliers cuisine antigaspi, chasse aux trésors, 
concours de cuisine, etc. 

 Animation et suivi de groupes de travail thématiques. 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Un partenariat de confiance avec agglomération et lycée. 
 Le réseau d’acteurs et d’initiatives existants. 
 L’échelle du PAT : bassin de vie. 
 
FREINS  
 Habitudes de travail cloisonnées. 
 Fragilité financière de certaines structures partenaires. 
 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage + PCAET. 

 Démarches en « agriculture du vivant », HVE, AB. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
www.caprovenceverte.fr   
www.facebook.com/soyonsfoodprovenceverte 

 
CONTACTS 

François THENADEY  
06 82 74 03 45  
fthenadey@caprovenceverte.fr  

Claudine FURNION  
06 50 47 56 58 
claudine.furnion@cneap.fr  

Sandrine CANDELIER  
04 91 32 84 65 
sandrine.candelier@ademe.fr  
 

 

Focus sur un projet structurant… 
Le futur Point de Vente Collectif « Tous 
Paysans », à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, 
qui résulta d’un partenariat original avec la cave 
coopérative de Saint-Maximin, située à un 
carrefour stratégique du territoire. Ce projet 
rassemble un collectif d’agriculteurs très variés 
et présente une dimension pédagogique forte 
pour les élèves du lycée agricole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°5 – PAT URBAIN 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-e 

http://www.caprovenceverte.fr/
mailto:fthenadey@caprovenceverte.fr
mailto:claudine.furnion@cneap.fr
mailto:sandrine.candelier@ademe.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NATIONAL 

 
PORTEUR DU PROJET 
Fédération des Parcs naturels régionaux de 
France (FPNRF) 

PARTENAIRES 
- RESOLIS 
- Ministère de la transition écologique et 
solidaire 
- Parcs naturels régionaux 

 
DATE DE LANCEMENT :  mars 2017 
DUREE DU PROJET : 24 mois 

 
COUT  
Coût global : 86 235 € 
Financement : 
- PNA : 48 000 €  

 
 

SYSTEME D’OBSERVATION, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’APPUI AUX INITIATIVES  
ET AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES DE TRANSITION ALIMENTAIRE  

AU SEIN DU RESEAU DES PARCS NATURELS REGIONAUX  
(PNR) 

 
 

POURQUOI AGIR ? 

La transition alimentaire repose sur quelques grandes évolutions du 

système alimentaire, aujourd’hui largement mondialisé, comme la 

reterritorialisation progressive du système alimentaire et 

l’amélioration des performances sociales, environnementales et 

culturelles des processus de production des aliments. Ces évolutions 

sont portées par de nombreux acteurs notamment dans les parcs 

naturels régionaux. 

CONTEXTE  
 Une volonté commune des Parcs régionaux à travailler sur l’axe 
alimentation. L’organisation de forums ouverts et de séminaires depuis 
2017 ont montré la forte demande d’accompagnement des Parcs à la 
mise en œuvre de projets alimentaires territoriaux.   

OBJECTIFS  
 Accompagner la transition alimentaire au sein des PNR. 
 Créer un réseau « Transition alimentaire » de référence et d’échange 
entre les PNR sur les initiatives d’alimentation responsable et durable 
 Sensibiliser les élus et le grand public, former les techniciens et 
présidents des PNR. 
 
 
 

53 Parcs naturels 

régionaux 

15 % du 

territoire 

national 

Focus sur les PNR 

Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Peut être 

classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le patrimoine 

culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour d’un projet 

concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et culturel. 
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4 millions 

d’habitants 

58 000 

exploitations 

agricoles (données 2010) 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
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Ce projet va permettre de prendre 
connaissance des nombreuses initiatives 

menées au sein des parcs, la 
reconnaissance mutuelle des acteurs, la 

valorisation de notre territoire et 
surtout la mise en mouvement des 
acteurs locaux sur un début de sens 

commun. 
 

Xavier BLETTERIE 
Chargé de projet agriculture et forêt 

Parc naturel régional du Queyras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES (EN AMONT DU PAT) 
 Démarche initiée depuis plus de deux ans au sein du réseau, 

avec en amont du projet l’organisation d’un atelier au congrès 

des Parcs en 2016, 2 séminaires sur les systèmes alimentaires 

territorialisés en 2016 et 2017, des échanges avec les Parcs 

pressentis comme pilotes en matière d’alimentation durable. 

ACTIONS EN COURS 
 Mise en place en 2018 sur 6 parcs pilotes de la méthode Résolis, 

de recensement d’initiatives et de politiques publiques en 

faveur d’une alimentation durable et responsable, animation 

sur les territoires. 

 Développement et mise en place des mini-observatoires (outil 

informatique renseigné et accessible). 

 Démarrage d’une étude avec Sciences Po Paris sur les PAT dans 

les PNR. 

ACTIONS A VENIR 
 Publication d’un document de positionnement et argumentaire 

sur la transition alimentaire territoriale. 

 Un support d’information et d’échanges à destination des élus 

et habitants. 

 Rapport de fin de projet et synthèse des résultats. 

 

 
 
 
 
 DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITES  
 Une approche transversale et territoriale des Parcs. 

 Plusieurs PNR sont déjà engagés dans des PAT, ou projets de PAT, 

ce qui facilite la dynamisation des processus de transition au sein 

du réseau. 

FREINS  
 Millefeuille territorial qui freine l’homogénéisation des 

démarches entre Parcs. 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Dimension pédagogique de ce projet importante, pour 

sensibiliser le public jeune à l’importance de la transition de nos 

systèmes alimentaires. 

 Mise en place de système de mini-observatoires locaux des 

initiatives de transition qui va faciliter l’essaimage et peut servir 

d’exemples pour d’autres réseaux de territoires-test. 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/  
 

CONTACTS 

France Drugmant 
01 44 90 86 20 
fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr 
 
Sarah Martin, siège ADEME Angers 
02 41 20 74 03 
sarah.martin@ademe.fr 

 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°6 – APPUI AUX PAT 
T 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-f 

Remise des prix aux lauréats du PNA 2017-2018 

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
mailto:fdrugmant@parcs-naturels-regionaux.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NATIONAL ET INTERNATIONAL 

 
PORTEUR DU PROJET 
Let’s Food Cities 

PARTENAIRES 
- Secrétariat du Pacte de Milan 
- Chaire UNESCO Alimentation du monde, 
Montpellier SupAgro 
- Collectivités territoriales des 14 villes 
françaises et étrangères 
- Eating City, la ville qui mange 
- Ministère de l’Environnement 
- Fondation Léa Nature 

 
DATE DE LANCEMENT :  février 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois 

COUT : 
Coût global : 90 364 € 
Financement : 
- PNA : 35 000 €  
 

 
 

LET’S FOOD CITIES 
 
 

POURQUOI AGIR ? 
Partant d’un constat partagé d’un système alimentaire global aux 
multiples externalités négatives et du rôle essentiel des territoires dans 
l’atteinte des objectifs de développement durable, le projet Let’s Food 
Cities a pour ambition de faciliter le développement de nouvelles 
coopérations alimentaires à l’échelle mondiale. 

CONTEXTE  
 Forte croissance démographique mondiale, changement des modes 
de vie conduisant à un phénomène d’urbanisation massive sur les 
continents, faisant émerger de nouveaux défis d’approvisionnement 
alimentaire des villes et de préservation des ressources naturelles 
locales comme globales. 
 

OBJECTIFS  
  Valoriser les projets alimentaires territoriaux français à 
l’international et s’enrichir d’expériences étrangères et françaises en 
favorisant l’échange et la coopération entre villes. 

 Renforcer la thématique alimentaire au sein des coopérations 
décentralisées des 7 villes françaises engagées dans le pacte de Milan. 
 
 
 
 
 
 14 villes 

françaises et 

étrangères 

Focus sur le Pacte de Milan 

Il s’agit d’un cadre d’action qui vise à proposer des options stratégiques aux villes qui désirent 

mettre en place des systèmes alimentaires plus durables. Il a été lancé par la municipalité de 

Milan à l’occasion de l’Exposition Universelle « Nourrir la planète, énergie pour la vie » de 

2015. En octobre 2015, 130 villes du monde (180 en 2018) signent le Pacte de Milan sur les 

politiques alimentaires urbaines. 
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On a créé l’association Let’s Food parce 
qu’on aspire à de nouvelles relations entre 

les villes. On aimerait plus de collaborations, 
moins de compétition mais surtout plus 

d’alimentation au sein des agendas 
politiques. Une alimentation durable, et de 

qualité, pour tous. 
 

Anna Faucher,  
Présidente de Let’s Food Cities 

 
 
 

XXX, 
Coordinateur du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Construction d’une méthodologie de diagnostic de durabilité des 

systèmes alimentaires des villes (arbre de durabilité), et 

inventaire des initiatives innovantes (cartographie). 

 Diagnostic des systèmes alimentaires des 7 villes françaises. 

 Première étape à Guanajuato, au Mexique (oct. à déc. 2018) : 

réalisation d’un film et d’un diagnostic, mobilisation d’acteurs et 

co-construction de projets sur : 

- La mise en relation de producteurs locaux et restaurateurs 

- La mise en place de classes de sensibilisation au sein des écoles…  

Deuxième étape à Valparaiso, au Chili (déc. à fév. 2019) : 

réalisation d’un film et d’un diagnostic, mobilisation d’acteurs et 

co-construction de projets sur : 

- La mise en place de jardin et cuisine communautaires dans les 

différents quartiers de la ville. 

- Une chaîne Youtube et des entretiens d’agriculteurs en 

permaculture et biodynamie pour diffuser les bonnes pratiques. 

 Troisième étape à Ho-Chi-Minh au Vietnam. 

 En France, échanges avec des experts des 7 villes pour évaluer 

la durabilité des systèmes alimentaires. 

 Travail avec des étudiants volontaires à la réalisation de fiches 

initiatives dans les 14 villes. 
 Les rapports finaux des diagnostics de durabilité des 7 duos de 

villes françaises et étrangères sont en cours de réalisation.  
 Mise en ligne d’un outil web interactif « centre de ressource » 

permettant d’identifier quels sont les exemples d’initiatives 
potentiellement à mettre en place pour répondre à une 
problématique particulière alimentaire « LetsFoodIdeas » 

 Publication d’un guide méthodologique d’analyse de la durabilité 
d’un système alimentaire et son application est en cours. 

 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Le soutien et l’importante mobilisation des 

acteurs dans les villes, interpellés par ce 
projet atypique à l’échelle mondiale. 
 

FREINS  
 Le temps court du travail sur le terrain pour 

assurer la mise en place des projets 
émergents et les faibles ressources 
humaines et financières des collectivités 
dédiées à la coopération. 

 Faiblesse politique de certaines 
coopérations. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 La recherche de durabilité du projet ne 

s’arrête pas aux périmètres des aires 
urbaines françaises, et permet d’élargir les 
horizons des villes et d’accélérer la transition 
globale. 

 L’analyse s’intéresse avant tout aux objectifs 
de durabilité et non de reterritorialisation à 
tout prix.  

 La création de deux outils : une 
méthodologie d’évaluation de la durabilité 
des systèmes alimentaires des villes 
(méthode et indicateurs) et un outil à 
vocation d’essaimage d’expériences. 

 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://letsfoodcities.com/ 
 

CONTACTS 

Anna Faucher 
06 86 40 43 89 
anna.faucher@letsfoodcities.org 
 
Sarah Martin, siège ADEME Angers 
02 41 20 74 03 
sarah.martin@ademe.fr 

 

FICHE PNA 2017/2018 
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www.ademe.fr 
Réf. ADEME : 010836-g 

https://www.youtube.com/channel/UCrg8j5eZ6qu7fU8MdGRMjvw
https://letsfoodideas.com/fr/
http://letsfoodcities.com/
mailto:anna.faucher@letsfoodcities.org
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
REGION  
Auvergne Rhône Alpes  

 
PORTEUR DU PROJET 
EPLEFPA LYON SAINT GENIS LAVAL 

PARTENAIRES 
- Station d'Expérimentation Rhône-Alpes 
Information Légumes  
- Banque alimentaire du Rhône  
- Producteurs locaux, Mairie de Saint 
Genis Laval, Restaurant Inter-administratif de 
Lyon, Pôle agroalimentaire de la Loire 
- Réseau régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Enseignement Agricole 
- Réseaux Mixtes Technologiques 
« transformer autrement » et 
« écoemballage » 
- Technibag, Chambre d’Agriculture du Rhône 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  septembre 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois 
COUT  
Coût global : 65 585 € 
Financement : 
- PNA :  39 855€  
 

 
 

TRANSFORMER DES CULTURES DE TERRITOIRE EN 

PRODUIT ALIMENTAIRE INTERMEDIAIRE :  
METTRE EN PLACE UN SYSTEME LOCAL INTEGRE INNOVANT POUR 

VALORISER LES PRODUCTIONS LOCALES DE TOMATES  
EN RESTAURATION COLLECTIVE TERRITORIALE 

 
 

POURQUOI AGIR ? 
Le projet s’inscrit dans une démarche alimentaire territoriale dans 

l’ouest lyonnais. Le lycée André Paillot et ses partenaires souhaitent 

favoriser l’utilisation des produits intermédiaires locaux et de qualité 

en restauration collective. 

CONTEXTE  
 Des surplus de production peu valorisés (maraîchers et centre 

d’expérimentation). 

 Des restaurants collectifs en demande de coulis de tomate. 

 Un outil de transformation partagé au service des agriculteurs (F&L 

- EPLEFPA de SAINT GENIS LAVAL - lycée André Paillot). 

OBJECTIFS  
 Organiser une filière pour transformer les surplus locaux de 

production de tomates en produits intermédiaires simples (coulis) 

utilisés en restauration collective locale. 

 Etudier la reproductibilité de la démarche sur d’autres produits et 

territoires. 

 Sensibiliser à l’éducation alimentaire, aux circuits courts, à la justice 

sociale en luttant contre le gaspillage alimentaire. 
 
 
 
 
 
 
 

22 000 emplois 

dans l’industrie 

agroalimentaire 

 

16 000 
exploitations  

FICHE PNA 2017/2018 
 N°8 – ANCRAGE TERRITORIAL  

4 tonnes  

de tomates issues 

d’expérimentations 

culturales non valorisées  

3.5 millions 

d’habitants 

 

https://www.epl-saintgenislaval.fr/
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Focus sur L’EPLEFPA LYON SAINT GENIS LAVAL  
Situé au cœur de l'ouest Lyonnais, l’EPLEFPA forme les 
étudiants à la transformation agroalimentaire et au 
contrôle qualité sur des niveaux allant du CAPA à la 
licence professionnelle. Cet établissement labellisé éco-
responsable possède une halle technologique de 600 
m2 abritant un pôle agroalimentaire de transformation 
de fruits et légumes.  
 

  

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Organisation et animation d’une filière à partir 

d’acteurs déjà impliqués localement. 

 Demande des consommateurs d’un 
approvisionnement local et durable. 

 Création de débouchés pour les stations 
d’expérimentations. 

 Implication des personnels dans une démarche 
territoriale support d’activités pédagogiques et 
association des apprenants. 

 

FREINS  
 Capacité techniques en place insuffisantes pour le 

stockage de la tomate et le conditionnement 
attendu.  

 Fluctuation des volumes de matières premières. 

 Gestion de la logistique. 
 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Réduction du gaspillage alimentaire. 

 Valorisation de circuits courts et produits locaux. 

 
 

Ce projet est une belle occasion 
d'œuvrer avec nos partenaires 

territoriaux. Le RIL et la SERAIL sont 
notamment de solides partenaires avec 

des attentes concrètes. 
 

Pauline Molinier, 
Coordinatrice du projet à l’EPLEFPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Etude de marché – réalisation d’une bibliothèque produits / prix 

présents sur le marché actuel.  

 Analyse des contraintes fonctionnelles et structurelles de la 

restauration collective. 

 Elaboration du profil sensoriel et physico chimique puis du cahier 

des charges du coulis recherché par la restauration collective ( 

Besoin de coulis de tomates simple pour la garniture de pizzas). 

 Evaluation des volumes de tomates disponibles sur la campagne 

2018 ( 4 tonnes de tomates issues d’expérimentations 

culturales non valorisées). 

 Mise en place de partenariats d’approvisionnement (SERAIL) et 

de distribution (restauration scolaire; restaurant inter-

administratif de Lyon). 

 Réalisation d’une opération de transformation. 

 Présentation du produit fini aux partenaires. 

 Réalisation d’opérations de ventes et de campagnes de 

sensibilisation. 

 Etude de la rentabilité du coulis de tomate. 

 Recueil des retours et des pistes d’amélioration du coulis de 

tomate auprès de nos partenaires distribution  

ACTIONS EN COURS 
 Etude des capacités techniques pour répondre à la demande. 

 Proposition d’action et coordination pour répondre à la 

demande. 

 Témoignages lors d’événements régionaux et nationaux. 

 Réalisation d’interventions pédagogiques. 

 Réalisation d’une deuxième opération de transformation. 

 Implication pédagogique pluridisciplinaire avec étude de la filière 

coulis de tomate mise en place et ses enjeux agro écologiques. 

ACTIONS A VENIR 
 Amélioration, finalisation, stabilisation et développement du 

produit coulis de tomate. 

 Développement de l’approvisionnement et des circuits de 

distribution. 

 Essaimage de la démarche. 

 Etude de faisabilité de la reproductibilité de l’expérimentation sur 

d’autres produits. 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://www.epl-saintgenislaval.fr/ 
 

CONTACTS 

MONIER Pauline 
pauline.monier@educagri.fr 
 
Elsa Thomasson, ADEME Auvergne Rhône 
Alpes 
04 72 83 46 24 
elsa.thomasson@ademe.fr 
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Pays de la Loire 

 
PORTEUR DU PROJET 
ValOrise 

PARTENAIRES 
- Fleuron d'Anjou, Sominval, Aspire, Halte du 
Cœur, France Active, Agglomération Saumur 
Val de Loire…  
- Chambre d’Agriculture, IRESA, CRESS 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Janvier 2018  
DUREE DU PROJET : 24 mois 

COUT  
Coût global : 148 800 € 
Financement : 
- PNA : 51 840 € 

 
 

FOOD LAB SOLIDAIRE VALORISE 
 
 

POURQUOI AGIR ? 
Ce projet vient d’une volonté de créer un lieu qui puisse répondre aux 
problématiques liées au gaspillage des fruits et légumes, aux enjeux 
d’éducation et de formation à l’alimentation durable, en s’inscrivant 
dans une démarche de valorisation d’un territoire qui souffre d’un 
déficit d’image sur les thématiques agricoles et maraîchères. 

CONTEXTE  
 Fortes disparités sociales sur le territoire : 1 maraîcher sur 2 vit en 

dessous du smic et ne commercialise pas l’ensemble de sa 
production. 

 Consommation de fruits et légumes en baisse au profit du « prêt à 
manger ». 

 40% des enfants de 0-18 ans mangent moins d’un fruit et légume par 

jour. 
 

OBJECTIFS  
 Valoriser les fruits et légumes déclassés, en les transformant en 

soupes et bocaux pour les redistribuer en partie sous forme d’aide 
alimentaire et commercialiser le reste. 

 Sensibiliser au gaspillage alimentaire par l’éducation (écoles, 
étudiants du milieu de la restauration …). 

 Rémunérer au prix juste les producteurs et soutenir des familles en 
difficultés sociales et financières. 

 
 
 
 
 
 
 

57% des français 

mangent moins de 

5 fruits et légumes 

par jour 

40% des fruits et 

légumes produits 

perdus à l’étape 

de production 

FICHE PNA 2017/2018 
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OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Des mesures quantitatives saisonnières des pertes auprès 

de la coopérative et des maraîchers locaux. 

 Planification et organisation du système logistique. 

 Réflexions autour du dimensionnement et outillage de 
l’atelier de transformation. 

 Lancement de la filière anti-gaspi (transformation et 
distribution) : 

 

 
 Réalisation d’ateliers « anti-gaspillage » : 

 
 Partenariat avec des associations dont les Restos du Cœur 

(110 bénéficiaires de l’aide alimentaire). 
 

ACTIONS A VENIR 
 Poursuivre dans la dynamique actuelle, en s’ajustant aux 

besoins des acteurs. 

 Transmettre l’expérience accumulée pour essaimer ce type 
de projet. 

 Travailler avec les acteurs de la restauration collective. 

 Réfléchir avec les partenaires à une formation des 
bénéficiaires de l’aide alimentaire pour une meilleure 
connaissance des produits proposés. 
 

 
 
 
 
 

  

 

   

 
Être Lauréat du PNA, c’est obtenir la légitimité 

pour construire un projet pour et avec le 
territoire. 2018 aura été l’année du 

prototypage et des réajustements, 2019 sera 
l’année de l’ouverture du Food Lab Solidaire 

AntiGaspi.  
 

Peggy Jousse Peralta, 
Fondatrice de ValOrise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 L’investissement de la coopérative et des 

maraîchers. 

 Une zone maraîchère concentrée permettant la 
mutualisation de la logistique de transport et des 
locaux avec les partenaires pour réduire le coût 
économique. 

 L’équilibre du modèle économique, au 
positionnement à la fois sur le haut de gamme et le 
don alimentaire. 

 La proximité des partenaires associatifs. 
 

FREINS  
 La nécessité de construire un bâtiment pour mettre 

en place une légumerie-conserverie (absence de 
locaux industriels pouvant servir à une filière 
alimentaire). 

 L’absence d’accompagnement des bénéficiaires de 
l’aide alimentaire pour une meilleure connaissance 
du goût d’aliments peu courants, qui pourrait 
optimiser la distribution des produits. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Lutte contre le gaspillage des fruits et légumes. 

 Limitation des déchets en réutilisant les contenants. 

 Développement des circuits de proximité. 

 Création d'une chaîne de production plus durable et 
plus équitable. 

 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
https://conserverie-valorise.wixsite.com/valorise  

 
CONTACTS 

Peggy Jousse Peralta  
06 35 51 00 57 
peraltapeggy@gmail.com  
 
Claire Delalande, ADEME Pays de la Loire 
02 40 35 80 24 
claire.delalande@ademe.fr  
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION 
Occitanie 

PORTEUR DU PROJET 
Le temps presse 

PARTENAIRES 
- Société le vent tourne 
- DRAAF 
- Fédération MJC Midi Pyrénées 
- Canopée 

 

 
DATE DE LANCEMENT :  mars 2018 (début 

novembre 2016) 
DUREE DU PROJET : 16 mois 

COUT  
Coût global : 57 000 € 
Financement : 
- PNA :  39 900 €  

 
 

CO-CREATION ET DIFFUSION D’UN ESCAPE GAME SUR LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE A DESTINATION  
DES ADOLESCENTS 

 
 POURQUOI AGIR ? 

L’association le temps presse a été fondée en 2006, et travaille à la 

conception de nombreux outils sur l’alimentation et le gaspillage 

alimentaire à destination des adolescents, génération qualifiée d’hyper 

connectée. 

CONTEXTE  
 Une proposition de jeu qui suit le concept des « Escape Box ». 

 Le scénario du jeu : Paul, collectionneur, préparait une exposition 

sur les grandes inventions méconnues pour préserver notre 

planète à l'occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de 

Vinci en 2019. Chaque invention retrouvée dans le bureau de Paul 

partiellement détruit sera l'occasion d'aborder un thème phare du 

gaspillage alimentaire, et du gaspillage au sens large, et fera l’objet 

d’un scénario de l’escape box. 

OBJECTIFS  
 Education et sensibilisation des jeunes à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, à l’aide d’un format d’outil pédagogique novateur. 

 
 
 
 
 
 
 

60 jeunes de 11 à 16 

ans volontaires pour 

la co-construction du 

jeu 

 

Focus sur « l’ Escape Box » 

« Escape game » est un jeu grandeur nature dont le principe est de s’échapper d’une pièce. Pour relever ce défi, les 

participants doivent chercher des indices, relever des défis et résoudre des énigmes, dans un temps limité (en général 

1h). L’« escape box » est une jeu de société inspiré de l’escape game. 
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Le pouvoir de l’escape game pédagogique peut 

se résumer en 3 choses : la force de la 
narration, l’attractivité du jeu, et le support, 

vecteur de messages clés. Il permet de mettre 
en avant des initiatives simples et accessibles, 

donnant le sentiment à chacun qu’il peut agir à 
son échelle au quotidien. Ce jeu amène à 

prendre conscience que chaque petite action 
compte, et a pour but d’amener au débat des 

sujets graves souvent abordés sous l’angle 
« catastrophe » peu accrocheur pour les 

jeunes… 
 

Lucie Poirot, 
Coordinatrice du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Création d’un kit pour la création d’escape game conçu pour 

favoriser l’inventivité et la curiosité des jeunes apprentis 

concepteurs associés au projet. 

 Ateliers de co-créations d’énigmes et de contenu de l’escape 

game avec des jeunes, pour des jeunes entre 11 et 16 ans (2 

sessions de conception réunissant 60 jeunes, sur 4 journées 

entières). 

 Première session de co-conception durant les vacances de la 

Toussaint à Toulouse dans les locaux de notre association. 

 Expérimentation lors de 7 séances de jeux organisées au quai 

des savoirs. 

ACTIONS A VENIR 
 Seconde session de co-conception : durant les vacances de 

Pâques 2019. 

 Séances de test organisées à nouveau au Quai des Savoirs. 

 Finalisation des scénarios de l’escape game en juin 2019, et 

lancement officiel à la rentrée de septembre 2019. 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Un outil de sensibilisation au gaspillage alimentaire construit 

avec les jeunes, pour les jeunes, téléchargeable gratuitement 

et évolutif. 

 Une nouvelle voie d’entrée ludique pour aborder la 

thématique du gaspillage alimentaire avec les jeunes. 

 Un concept « d’escape game pédagogique » porté par le 

réseau Canopée, plateforme du Ministère de l’Education 

Nationale de création et d’accompagnement d’outils 

pédagogiques. 

FREINS  
 La difficulté de construire un scénario qui garde à la fois l’était 

d’esprit de l’escape game, qui permet de sensibiliser et 

d’apporter des solutions pour lutter à notre échelle contre le 

gaspillage alimentaire. 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Vidéo de lancement 
 

CONTACTS 

Lucie Poirot 
06 09 53 20 36 
lucie@letempspresse.fr 
 
Christiane Chartier, ADEME Occitanie 
04 67 99 89 79 
christiane.chartier@ademe.fr 
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LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 La mise en valeur des initiatives locales pour 

lutter contre le gaspillage alimentaire, point 
d’entrée à une sensibilisation plus globale sur la 
thématique  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4KIkwE2m_NU
mailto:lucie@letempspresse.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
La Réunion  

 
PORTEUR DU PROJET 
RD2A, Réunion Développement 
Accompagnement Assistance 

PARTENAIRES 
- VIEES, société privée d’ingénierie en 
environnement 
- Run’Concept, agence privée de 
communication  

  
DATE DE LANCEMENT :  Juin 2018 
DUREE DU PROJET : 20 mois 

COUT  
Coût global : 81 151 € 
Financement : 
- PNA : 50 000 €  
- Région Réunion : 16 800 € 

 
 

EMERGENCE D’UN « REGAL », RESEAU POUR EVITER LE 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE  
 
 

POURQUOI AGIR ? 
 L’île de la Réunion connaît de fortes problématiques liées à la 
gestion de ses déchets, notamment de par son insularité. L’émergence 
de ce réseau représente une opportunité de fédérer les acteurs du 
territoire pour répondre à la problématique du gaspillage alimentaire, 
voie d’entrée à des thématiques plus larges telles que l’alimentation 
durable et l’économie circulaire. 

CONTEXTE  
 Un territoire isolé de par son insularité, ayant de forts enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux. 

 

OBJECTIFS  
 Impulser une vraie dynamique territoriale en cohérence avec les 
documents de planification de prévention des déchets, en impliquant 
l’ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire sur l’île. 

 

 
 
 
 
 

850 700 
habitants 

30% de gaspillage 

alimentaire en 

moyenne dans les 

établissements 

scolaires de l’île 

Focus sur le REGAL 

Un REGAL ou Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire est une communauté qui rassemble des acteurs  d’horizons 

divers : professionnels de l’alimentation, associations, acteurs institutionnels, porteurs de projets,  citoyens… Ils 

s’investissent au sein d’une même entité. Les membres de ces réseaux font le pari de  l ’intelligence collective afin de 

répondre plus efficacement à la problématique du gaspillage alimentaire à  l ’échelle d’un territoire (une communauté 

de communes, un département, une région…).  Le REGAL réunionnais vient s’ajouter aux 6 existants en France 

métropolitaine.  
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…Le gaspillage alimentaire est un véritable 
problème sociétal auquel nous devons tous 

remédier… nous devons nous diriger et 
favoriser un système alimentaire durable…La 

mise en place de ce réseau assurera cette 
cohérence territoriale et aidera à dessiner les 
objectifs propres aux spécificités du territoire 

de La Réunion. 
 

Nathalie Noël, 
Conseillère régionale  

déléguée à l’économie circulaire, à 
l’enseignement circulaire et à la recherche 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
www.regal-reunion.re 

 
CONTACTS 
Mélanie Perche 
+262 (0)692 16 07 52 
ingenierie.sociale@rd2a.net 
 
Marie Sophie Gérard, ADEME Réunion 
et Mayotte 
02 62 71 11 32 
Marie-Sophie.GERARD@ademe.fr 

FREINS  
 Gouvernance à construire afin de pérenniser 

le réseau 

 Part de fonds privés qui reste à trouver 
 

LES +/- ENVIRONNEMENTAUX 
 + : Le REGAL attire de nombreux acteurs du 

secteur privé (restaurants, hôtels, grandes 
surfaces) difficilement mobilisables 
habituellement dans d’autres projets de 
territoire.  

 - : Pas de mise en place d’indicateurs de suivi 
environnementaux pour suivre les effets de 
la mise en place du réseau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

Expérimentation de la Région Réunion portée au REGAL Réunion : 
des Volontaires en Service Civique, ambassadeurs et 

ambassadrices anti-gaspi dans 8 lycées pilotes de l’île 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES  
 Première rencontre de l’ensemble des acteurs volontaires - une 

centaine de participant-es - et impliqués dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire : 4 groupes de travail autour de 
différentes thématiques : 
o Le don alimentaire. 
o La sensibilisation et information sur le gaspillage alimentaire. 
o La démarche d’amélioration continue en restauration 

scolaire. 
o La valorisation des biodéchets en restauration scolaire. 
o La valorisation des excédents en restauration commerciale. 

 Mise en place de quatre groupes de travail ayant porté plusieurs 
mois un projet lié autour d’une thématique spécifique. 

 Création d’un site internet du réseau, outils participatif et 
évolutif, vitrine du REGAL, support en line de travaux de groupes, 
support d’une boîte à outils et cartographie dynamique des 
acteurs et actions menées sur le territoire (constitution de fiches 
acteurs-actions). 

 Rédaction d’une charte REGAL Réunion, fédératrice de tous les 
acteurs impliqués en octobre 2019, à l’issue des réunions des 
différents groupes de travail. 

 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 L’inspiration de REGAL réalisés en métropole pour orienter la 

mise en œuvre du projet. 

 De nombreux acteurs publics et privés sont en demande pour 
concrétiser la mise en œuvre de ce réseau afin de faire émerger 
des synergies fortes sur le territoire. 

 La création d’un outil numérique participatif et évolutif qui 
permettra de pérenniser la structure du réseau, et de partager 
les expériences pouvant être essaimées à d’autres territoires. 
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Île-de-France  

PORTEUR DU PROJET 
Centre communal d’action sociale Aubervilliers 
(CCAS) 

PARTENAIRES 
- Excellents Excédents 
- Croix rouge, Epiceas,  
- Ville d’Aubervilliers  
 

    
 
DATE DE LANCEMENT :  JUIN 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois  
COUT  
Coût global :  106 350 € 
Financement : 
- PNA :  56 000 €  
 

 
 

REST'AUBER, LA CANTINE SOLIDAIRE ANTIGASPI 
 
 

POURQUOI AGIR ? 

 Rest’Auber est un projet de cantine solidaire : il propose des 
repas bon marché - ou gratuits, pour les plus démunis - à partir 
d’excédents de la restauration collective ; et ce au cœur du quartier 
prioritaire de la Maladrerie à Aubervilliers, au sein d’un club 
d’animation à destination des seniors, le foyer Finck.  

CONTEXTE  
 Un taux de pauvreté de 42 % soit la 2ème ville la plus pauvre de 

France.  
 Une population caractérisée par des difficultés socio-économiques 

importantes avec un taux de chômage de 24 % ; Prestations sociales 
importantes. 

 Une solidarité alimentaire cruciale et implantée, mais une offre 
insuffisante au regard des besoins croissants.  

 L’alimentation comme 1er poste d’émission locale des GES, un axe 
fondamental de l’Agenda 21 2017-2020 local 

OBJECTIFS  
 Proposer des repas chauds gratuits aux plus démunis, en parallèle de 

l’accueil des seniors, habitants et employés du quartier Maladrerie. 

 Mettre en place une logistique d’approvisionnement de la cantine 
par les excédents de la restauration collective. 

 Sensibiliser à l’équilibre alimentaire. 

 Créer une dynamique solidaire locale en impliquant associations et 
entreprises. 

 
 
 
 

84 000 
habitants 

3660 repas 

distribués  

en 2019 

FICHE PNA 2017/2018 
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Focus sur les Excellents Excédents 
Cette entreprise sociale et solidaire prend en 
charge les excédents de la restauration 
collective et les valorise : les repas issus 
seront majoritairement destinés aux 
associations d’aide alimentaire. 
 

« Dans la restauration collective, on se 
retrouve face à un surplus de production 

important, consommable mais qui pourtant 
finit par être jeté. Le potentiel à valoriser est 

énorme. » 
Anne Didier-Petremant 

 
Pour les donateurs, c'est l'opportunité de 

réduire le gaspillage alimentaire et limiter la 

production de biodéchets, de transmettre un 

message positif et de contribuer à un projet 

d’économie sociale, solidaire et circulaire. 

Les bénéfices pour les clients sont d’avoir 

accès à une diversité de plats, des repas 

équilibrés, de fortes exigences sanitaires et 

de traçabilité, ainsi qu’un prix avantageux. DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Structure déjà en place (locaux : salle activité et cuisine 

pédagogique, cuisinier). 

 Partenariats locaux (avec Excellents excédents notamment et 
leur logistique associée). 

 Inscription dans l’agenda 21. 

FREINS  
 Difficulté à adapter les commandes à la consommation réelle 

(pas de système de réservation). Cet aspect est quasiment réglé 
par la mise en place d’outils d’évaluation de la fréquentation 

 Difficulté à fidéliser les publics en errance. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Réduction du gaspillage alimentaire. 

 Réduction de l’empreinte carbone alimentaire. 

 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Ouverture d’une cantine solidaire approvisionnée par des 

excédents de la restauration collective, du lundi au vendredi, tous 
les midis y compris l’été. 

 Mise en place d’un lieu de mixité sociale accueillant des seniors, 
des habitants, des employés et des personnes en situation de 
précarité (20 convives en moyenne/jour). 

 Distribution de 712 repas à titre gratuit en 2019 (pris en charge 
par le CCAS) pour les personnes en situation de précarité. 

 Mise en place de cycles d’ateliers de sensibilisation à 
l’alimentation (4 ateliers au premier cycle et 5 au 2ème) pour 
aborder les dimensions santé, budget et lutte contre le gaspillage 
via le concept de « cuisine plaisir ». En partenariat avec différents 
acteurs. 

 Deux enquêtes de satisfaction en juillet 2018 et janvier 2019 
plébiscitant la convivialité, le petit prix et la qualité des repas. 

 Des règles d’hygiène respectées validées par Direction 
Départementale de la Protection des Populations. 

 Des actions de communications diverses : Journal de la ville, 
participation et organisation d’évènements : fête de quartier, 
fête de la ville, etc…; amélioration de la signalétique, nouvelles 
affiches… 

 Mise en place de distribution de repas le soir pendant la période 
hivernale, en partenariat avec la DHRIL 

ACTIONS A VENIR 
 Mise en œuvre d’un plan de communication pour augmenter la 

fréquentation.  

 Accueillir davantage de personnes en situation précaire. 

 Mise en place de la possibilité de repas à emporter 

 Poursuite de la réflexion autour des ateliers (recherche de 
financements pour augmenter les partenariats extérieurs  

 Partenariat avec service culturel pour proposer des animations 
ponctuelles sur le temps de repas. 

 
 

 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.aubervilliers.fr/CCAS  
 

CONTACTS 

Elineau Lucile, directrice action sociale 
01 48 39 50 14 
lucile.elineau@mairie-aubervilliers.fr  
 
Tenneroni Jeanne, chargée de mission 
01 48 39 53 50 
jeanne.tenneroni@mairie-aubervilliers.fr  
 
Valérie PLET, ADEME Ile de France 
01 49 01 45 41 
valerie.plet@ademe.fr 
 

 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-l 

Rest’Auber commence à être connu sur la 
ville et a été rebaptisé le « 3.50 ». Ce sera 

le lieu de toutes les rencontres, un lieu 
convivial, où, quel que soit son budget, 

son âge ou son quartier, on peut venir se 
retrouver autour d’un bon repas 

  
Meriem Derkaoui,  

Maire d’Aubervilliers 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Grand Est 

PORTEUR DU PROJET 
La Ferme de Borny 

PARTENAIRES 
- Ville et la métropole de Metz 
- Café Fauve, TCRM Blida, MJC Borny, Amitiés 
Tsiganes, Saveur et cuisine 

 
 
DATE DE LANCEMENT :  Mars 2018 
DUREE DU PROJET : 18 mois 

 
COUT  
Coût global : 111 400 €  
Financement : 
- PNA : 27 500 €  

 
 

UNE CUISINE COOPERATIVE ANTIGASPI 
  
 

POURQUOI AGIR ? 

CONTEXTE  
 La Ferme de Borny est une ferme urbaine messine, 
facilement accessible en transport en commun. Spécialisée 
dans le maraîchage bio, elle est axée autour de trois pôles 
principaux : le maraîchage, la pédagogie et le magasin de 
producteurs. Le projet vise à y intégrer la lutte contre le 
gaspillage. 

OBJECTIFS  
 Mettre en place un local « cuisine » où auront lieu des 

ateliers afin de sensibiliser la population locale à 
l’alimentation durable : 
o Apprendre à cuisiner avec des produits locaux, bio et de 

saison. 
o Transformer des produits de saison pour mieux les 

conserver. 
o S’approprier des recettes et développer des habitudes 

durables.  
o Maîtriser son budget et sa qualité d’alimentation tout en 

réduisant ses impacts environnementaux, sociaux et de 
consommation.  

 
 
 
 
 
 
 

5 ha 

1  

Société coopérative 

d'intérêt collectif 

Focus sur… la Ferme de Borny 

Installée depuis le printemps 2017, la Ferme de Borny est un lieu unique, une ferme au cœur de la ville, alliant maraîchage 
en Agriculture Biologique, élevage avec ses animaux, vente de produits locaux et bio au magasin de producteurs et 
découverte de la vie de la ferme par le biais de la pédagogie. 
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100 m2 

 

http://www.lafermedeborny.com/
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DES PARTICULARITES ? 
LEVIERS 
 Un lieu de rencontres et d’échange autour de 

l’alimentation durable dans un quartier à forte mixité 
sociale. 

 Education alimentaire : manger mieux, de manière 
accessible. 

 Un territoire dynamique : Metz Métropole lauréate de 
l’appel à projet « Territoire Zéro déchet, zéro gaspillage », 
succès de la ferme de Borny. 

 Des repas collectifs (réduction des coûts, création de lien 
social, consommation locale et biologique). 

 Redonner de la valeur aux aliments et le plaisir de manger 

 Raisonnement par filière : du producteur au 
consommateur. 

 

 
 

Un véritable projet collectif. 
 

 
Jean-Philippe Neveux, 

Coordinateur du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS REALISEES 
 Etude de marché et mise en place des coopérations. 

 Etude de comportement. 

 Test de communication. 

 Test opérationnel autour des ateliers de cuisine dans 
les anciens locaux. 

ACTIONS EN COURS 
 Travaux dans les locaux et aménagements. 

 Lancement de la campagne de communication 
(journaux, flyers, affichages). 

 

ACTIONS FUTURES 
 Ouverture de la nouvelle cuisine. 

 10 ateliers par semaine de 2h. 
 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.lafermedeborny.com  
 

CONTACTS 

NEVEUX Jean-Philippe 
06 01 74 48 75 
bienvenue@lafermedeborny.fr  
 
Alessia Vilasi, ADEME Grand Est 
03 87 20 02 97 
alessia.vilasi@ademe.fr 
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LES + ENVIRONNEMENTAUX 

 Augmentation du bio et du local de 
saison. 

 Sensibilisation aux bilans énergétique 
et carbone de sa consommation. 

 

http://www.lafermedeborny.com/
mailto:bienvenue@lafermedeborny.fr
mailto:alessia.vilasi@ademe.fr
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
La Guyane française 

 
PORTEUR DU PROJET 
GPS – Guyane Promo Santé 

PARTENAIRES 
- Protection judiciaire de la jeunesse 
- Centre Hospitalier Cayenne (CHAR), Centre 
Hospitalier de l’Ouest (CHOG) 
- Mutualité française 
- Réseau Jarden di Laqwyann 
- Graine Guyane 

 
DATE DE LANCEMENT :  Janvier 2018 
DUREE DU PROJET : 18 mois 

COUT  
Coût global : 189 054 € 
Financement : 
- PNA : 56 000 €  

 
 

DU JARDIN A L’ASSIETTE « L’EDUCATION A L’ALIMENTATION ET 

AU DEVELOPPEMENT DURABLE EN GUYANE » 
 
 

POURQUOI AGIR ? 

CONTEXTE  
 Une croissance démographique importante (3,6%, 6 fois plus que la 

métropole). 

 Une population très jeune (45% de la population a moins de 20 ans 
contre 25% au niveau national).   

 Des indicateurs de santé montrant une situation sanitaire dégradée 
en comparaison à la moyenne nationale, ainsi que de fortes 
inégalités socio-économiques entre les ménages. 

 Des pratiques alimentaires très éloignées des recommandations du 
PNNS. 

 

OBJECTIFS  
 Mise en place d’un accompagnement technique et pédagogique du 

réseau « Jarden di Lagwyan », réunissant les jardins de Guyane. 

 Déploiement territorial des actions d’éducation à l’alimentation 
durable et l’éveil sensoriel auprès des établissements scolaires 
(élémentaires), via les « classes du goût ». 

 Valoriser le patrimoine alimentaire et culinaire en Guyane. 
 
 
 
 
 
 
 

+ de 50 classes 

du goût dans 30 
écoles  

12 communes 

bénéficiaires 

Focus sur la réglementation en matière d’éducation alimentaire en Guyane 

Le volet spécifique du PNNS 2011-1025 prévoit des actions dans le domaine de la nutrition (alimentation et activité 

physique) adaptées aux contextes culturel, géographique, socio-économique des départements d’Outre-mer et 

particulièrement la Guyane. La prévention de l’Obésité et la promotion de l’éducation nutritionnelle font parties du 

Schéma Régional de Prévention (SRP) de l’Agence Régionale de Santé (ARS), à l’heure où les maladies cardiovasculaires 

constituent la première cause de mortalité en Guyane. 

 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°14 – EDUCATION ALIMENTAIRE 

23 
jardins partagés 

recensés 
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OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS MENEES 
 Sensibilisation et recrutement de 50 classes auprès des 

établissements scolaires sur l’ensemble du territoire guyanais.  

 Formation à l’éveil sensoriel et l'alimentation durable auprès de 

16 relais locaux (dont 12 Volontaires Service Civiques) issus de 10 

communes de Guyane. 

 Adaptation du guide méthodologique des classes du goût au 
contexte guyanais. 

 Création et diffusion de 20 malles pédagogiques. 

 Visites de jardin suivies d’une conférence sur la diversité des 
jardins pour une ville durable. 

 Animations d’un atelier parents sur l’alimentation 

 Déploiement des classes du goût dans  

 

 

 

 

 Rédaction d’un guide méthodologique et pédagogique des 

Jardins de Guyane. 

 Création d’un groupement d’achat pour mutualiser le matériel de 

jardinage et rendre économiquement accessible la création de 

jardins. 
 
 
 
 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Le Rectorat soutien la mise en place du programme en général 

et à travers l’accompagnement des animateurs par les 

infirmières scolaires du service de santé en faveur des élèves. 

 La Mutualité Française de Guyane assure des animations dans 

les classes et des conférences auprès des parents dans les écoles 

des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Cayenne. 

 Le Parc Amazonien de Guyane accompagne le projet dans les 

communes isolées du Sud Guyane. 

 

FREINS  
 Recrutement tardif de la chargée de projet. 

 Mobilisation du GRAINE sur le festival Alaterna Yana pendant 
plusieurs mois. 

 Problèmes liés à l’ouverture des écoles pour la mise en place 
des ateliers. 

 Manque de mobilisation des parents pour les ateliers sur 
l’alimentation. 

 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Evaluation extérieure de l’impact de ce programme pour 

améliorer les modèles de sensibilisations. 
 
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://gps.gf/ 
 

CONTACTS 

Christelle Fourestier 
05 94 30 13 64 
contact@gps.gf 
 
Julien Lerchundi, ADEME Guyane 
05 94 31 73 60 
julien.lerchundi@ademe.fr 
 

 

Focus sur les « Classes du goût » 
Les Classes du goût constituent une des actions-
phares du Programme National pour 
l’Alimentation et font partie intégrante de la 
politique éducative de santé à l’école. Elles 
permettent de développer les compétences 
psychosociales des élèves, d’encourager la 
verbalisation des perceptions sensorielles, et de 
proposer un support aux apprentissages 
fondamentaux. 
 
Depuis 2016, de nombreux professionnels ont 
pu être formés au programme et le mettre en 
œuvre dans des établissements scolaires de 
Cacao, Kaw, Cayenne, Roura… 
 
Le programme comporte 8 séances de 
sensibilisation (1h à 1h30) par classe. Ces 
séances seront animées – en binôme avec les 
enseignants – par des animateurs formés au 
programme. 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°14 – EDUCATION ALIMENTAIRE 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-n 

41 classes 

inscrites  26 écoles  

http://gps.gf/
mailto:contact@gps.gf
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Occitanie 

 
PORTEUR DU PROJET 
Association Chemin Faisant 

PARTENAIRES 
- Répliques66, CCI des Pyrénées Orientales,    
E-Formadis 
- Communauté de communes des Pyrénées 
Catalanes et Cerdagne 
- PNR des Pyrénées Catalanes 
- CA Pyrénées Orientales 
- Association caritatives et chantiers d’insertion 
- Addic Terra, La Tram’66, Alternatives66 
- Sydetom66 
- Fondation Daniel et Nina Carasso 

 
DATE DE LANCEMENT :  Janvier 2018 
DUREE DU PROJET : 24 mois  
COUT  
Coût global : 280 690 € 
Financement : 
- PNA : 70 265 €  

 
 

MANGER MIEUX, BON ET BIEN EN 
PYRENEES CATALANES 

 
 POURQUOI AGIR ? 

CONTEXTE  
 Un territoire transfrontalier, entre France et Catalogne, en plein 

cœur du Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes. 

 Une région avec des objectifs clairement définis sur la thématique 
alimentaire. 

 Des actions croisées sur la thématique de l’alimentation durable par 
les 4 principaux partenaires du projet, une volonté de mise en 
commun des compétences et actions concrétisées via la participation 
à l’appel à projet sur les systèmes alimentaires innovants datant de 
2016 par la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

OBJECTIFS  
 Développer une gouvernance sur l’alimentation durable au niveau du 

territoire, promulguer des actions collectives et valoriser le 
patrimoine culinaire, via 5 axes de travail : 

1) Animation territoriale, capitalisation des ressources-actions. 
2) Education alimentaire et santé. 
3) Approvisionnement en circuits de proximité et pratiques 

professionnelles durables. 
4) Lutte contre le gaspillage alimentaire (grand public et pro). 
5) Travail avec la catalogne pour la recherche d’une dynamique 

commune sur l’alimentation durable. 

 
 
 
 
 
 
 

226 
communes 

 

475 000 
habitants 

Focus sur le Parc naturel régional des Pyrénées Catalanes 

Le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes se situe sur la partie montagnarde du département, ainsi les paysages 

sont dominés par les estives et l’agriculture y est largement tournée vers l’élevage : 100 agriculteurs installés à titre 

principal, 30 à titre secondaire. L’élevage bovin allaitant extensif est l’activité agricole majoritaire. 

 
 
 
 
 
 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°15 – PAT 
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Notre projet insuffle une dynamique sur le 
territoire, elle rassemble tous les acteurs 

dans une démarche collaborative, 
porteuse de valeurs et construisant un 

modèle de développement durable 
 
Stéphanie Machelart, 

Coordinatrice du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS EN COURS 
 Obtention d’un CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens), permettant d’avoir un financement et donc une 

lisibilité sur 3 ans pour le volet éducation-santé en lien avec les 

nouvelles recommandations du PNNS, auprès des crèches, 

écoles, primaires, collèges et seniors (programme « Manger 

Bouger », désormais porté par les communautés de 

communes). 

  Construction d’un site web collaboratif www.respyrem.eu, 

utilisé pour mettre en avant les initiatives locales dans le cadre 

du covid 

  Analyse du diagnostic territorial effectué qui donnera lieu à un 

document de synthèse. 

  Mise en place de la gouvernance territoriale (journées de 

rencontres, temps forts pour les acteurs de l’alimentation), 

animée par les 4 partenaires à l’origine du projet (Chemin 

Faisant, Répliques66, CCI).  

  Animations auprès des différents publics. 

ACTIONS EN COURS 
 Etudes prospectives sur les projets de logistique pour la mise 

en place des circuits courts, l’organisation du don et 

l’approvisionnements des cantines scolaires. 

 Co-construction du plan d’actions avec toutes les parties 

prenantes du territoire (des conventions de partenariat ont 

été travaillées en 2019 avec des plans d’actions communs 

associés, une réunion avec l’ensemble des institutions a été 

organisée en octobre pour définir mise en œuvre d’un PAT co-

construit et co-animé). 
 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 Depuis quelques années, un élan national et régional pour la 

thématique alimentation durable beaucoup plus important. 

 La dynamique collective, la mutualisation des compétences, où 

l’intérêt de tous - parfois divergent - permet de progresser, ensemble. 

 Message entendu par les acteurs institutionnels depuis la remise 

officielle des lauréats, reconnaissance forte par la portance politique 

locale. 

FREINS  
 De fortes contraintes logistiques liées aux conditions géographiques 

(accès difficile en région montagneuse). 

 Ingénierie financière du projet très complexe. 

 La volonté de vouloir une animation de nature collective avec un 

maximum de partie prenantes pro-actives (qui est aussi une force).  
 

 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Le site du bénéficiaire 
http://www.cheminfaisant-asso.fr/  
 

CONTACTS 

Stéphanie Machelart 
06 38 43 53 90 / 04 68 04 84 17 
s.machelart@cheminfaisant-asso.fr 
 
Christiane Chartier, ADEME Occitanie 
04 67 99 89 79 
christiane.chartier@ademe.fr 
 

 

FICHE PNA 2017/2018 
 N°15 – PAT  

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-o 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 
 Le Parc naturel régional dispose d’un label 

avec des critères environnementaux incitant 

fortement les producteurs à adopter des 

pratiques plus responsables. 

 Une volonté principale et transversale au 

projet est de mutualiser pour limiter les 

déplacements liés à l’alimentation et donc 

de réduire l’impact du transport. 

 
 

http://www.respyrem.eu/
http://www.cheminfaisant-asso.fr/
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LAUREAT DE L’APPEL A PROJETS 2017/2018 DU PROGRAMME 

NATIONAL POUR L’ALIMENTATION DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE L’ALIMENTATION. EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGION  
Île-de-France  

PORTEUR DU PROJET 
ADEPRINA / AgroParisTech 

PARTENAIRES 
- Graine de Jardins 
- Intermèdes Robinson 
- Efidis, Essonne Habitat 

 

 
DATE DE LANCEMENT : Mars 2018   
DUREE DU PROJET : 24 mois 
COUT  
Coût global : 132 752 €  
Financement : 
- PNA : 40 000 € 

 
 

DES LEGUMES DU POTAGER POUR LA ROCADE-BEL AIR : 
 

RECHERCHE-ACTION SUR L’INTERET D’UN DISPOSITIF COUPLANT PRODUCTION ET 

TRANSFORMATION DE PRODUITS FRAIS DANS LES PARTIES COMMUNES  
D’UN QUARTIER D’HABITAT SOCIAL A LONGJUMEAU SUD (91)  

 
 

POURQUOI AGIR ? 

En associant des ateliers de jardinage dans un potager collectif et des 

ateliers de cuisine, le projet vise à sensibiliser les enfants à une 

alimentation saine et durable dans un quartier prioritaire, et évaluer 

l’impact de cette approche couplée. 

CONTEXTE  
 Lors de la rénovation du quartier prioritaire de la Rocade et de Bel 

Air, les habitants ont souhaité inclure des espaces de biodiversité 
cultivée. 

 16 % des enfants de 0 à 6 ans du quartier sont en surpoids. 

 Les habitants en situation d’insécurité alimentaire fréquentent peu 
les jardins associatifs. 

 

OBJECTIFS  
 Donner une vocation sociale aux espaces communs : des espaces 

partagés et conviviaux en créant une dynamique durable entre 
habitants ainsi qu’un réseau d’échanges et de savoir-faire à l’échelle 
du quartier. 

 Sensibiliser à une alimentation de qualité grâce à l’agriculture 
urbaine, en formant des habitants à des techniques de jardinage 
écologique (culture sans pesticides), en utilisant les produits frais 
issus du potager dans les pratiques culinaires. 

 Contribuer à une réduction du taux d’obésité dans la tranche d’âge 
des plus jeunes. 

Un potager de 

300 m2 

Plus de 2500 
habitants 

FICHE PNA 2017/2018 
 N° 16 – JUSTICE SOCIALE 

http://www.essonne-habitat.fr/index.php
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OÙ EN EST-ON ? 
ACTIONS REALISEES 
 Aménagement du potager collectif 

 Mobilisation d’une responsable technique pour développer le 
jardin potager, d’une animatrice pour les ateliers ainsi que de 
services civiques et bénévoles. 

 Organisation d’ateliers jardinage et cuisine à destination 
d’enfants de 3 à 15 ans, occasionnant l’entretien du jardin, la 
préparation et transformation des légumes récoltés, des 
moments d’éveil culturel, social et artistique, avec un espace 
pour la petite enfance, généralement clôturés par un moment 
convivial autour d’un goûter pour parler des activités 
effectuées : 

 
 Poursuite du dispositif d’animation du potager et des ateliers 

cuisine, en capitalisant l’expérience. 

 Suivi des pratiques culturales et alimentaires des participants.  

 Rédaction d’un guide méthodologique sur le jardinage collectif 
urbain. (ciblé pour diverses associations) 

 Entretiens réalisés par un stagiaire afin de réaliser des fiches 
sur 10 associations à travers la France 

 Organisation en collaboration avec l’INRA,  sur l’agriculture 
urbaine et la précarité alimentaire (22 novembre 2019 - 80 
participants). 

 

ACTIONS EN COURS ET FUTURES 
 Rédaction d’un guide méthodologique sur le jardinage collectif 

urbain (ciblé pour diverses associations). 

 Publication et diffusion du guide.  

 Maintien des ateliers de sensibilisation  
 

 
 

 

 

DES PARTICULARITES ? 
CLES DE REUSSITE 
 La participation active des enfants aux ateliers de 

cuisine, leur découverte de nouveaux légumes et des 
modalités de préparation.  

 L’animation du potager par une association cumulant 
une compétence d’intervention sociale auprès de 
publics précaires et une expérience dans le jardinage.  

 L’accessibilité permanente du potager qui explique 
en partie le respect du lieu. 

FREINS  
 Fragilité économique et budgétaire subie par 

l'association animatrice du jardin. 

  Absence d'un local attenant capable d'abriter des 
activités de transformation alimentaire. 

LES + ENVIRONNEMENTAUX 

 Sensibilisation à l’alimentation durable. 

 Un projet à caractère social qui redonne de la valeur 
aux aliments et à la production locale en milieu 
urbain (« je mange ce que je produis »). 

 
 

Les impacts en matière de sensibilisation 
sont multipliés si le jardin est associé à des 

ateliers de cuisine. En rapportant des 
légumes dans leur famille, les enfants 
ouvrent la porte à un questionnement 

autour des pratiques alimentaires dans les 
familles. 

 
Giulia Giacchè 

Coordinatrice du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prénom, nom et fonction du témoin 
 
 
 
 

POUR EN SAVOIR PLUS 
http://www.jardinons-ensemble.org/ 
http://www.intermedes-robinson.org/ 
 

CONTACTS 

Giulia Giacchè 
giulia.giacche@agroparistech.fr 
 
Valérie PLET, ADEME Ile de France 
01 49 01 45 41 
valerie.plet@ademe.fr 
 

 

FICHE PNA 2017/2018 
 N° 16 – JUSTICE SOCIALE 

www.ademe.fr Réf. ADEME : 010836-p 

110 séances de 

jardinage et de 

transformation 

réalisées en 2019 

 

http://www.jardinons-ensemble.org/spip.php?rubrique1#2019-02-15
http://www.intermedes-robinson.org/
mailto:giulia.giacche@agroparistech.fr
mailto:valerie.plet@ademe.fr
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L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du 

développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre 

de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence 

aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des 

déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 

énergies renouvelables, les économies de matières premières, la 

qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 

l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

  

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère 

de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.  
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LAUREATS DE L’APPEL A 

PROJETS 2017/2018 DU 

PROGRAMME NATIONAL 

POUR L’ALIMENTATION  
  

En partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, l’ADEME a participé au 5ème appel à projet 

du Programme National pour l’Alimentation (PNA).  

  

Un an après la remise des prix aux lauréats, voici un 

panorama des 16 projets accompagnés par l’Agence sur 

les 33 lauréats de cette année 2017/2018. 
  
Des projets alimentaires territoriaux à  l’éducation, en 

passant par des actions autour de la justice sociale et de 

l’ancrage territorial, la diversité des démarches 

rencontrées reflète les ambitions du PNA.  

  

  

  

  

  

Un retour d’expériences  à mi- 
parcours de  projets lauréats de 
l’appel à projet 2017/2018 du 
Programme National pour 
l’Alimentation du Ministère de 
l’Agriculture et de  
l’Alimentation, en partenariat 
avec l’ADEME. 

www.ademe.fr 

979-10-297-1584-6  

011202  


